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13 Une Voirie pour Tous
Se déplacer à vélo

Dans les petites et moyennes agglomérations

A l è s
Pôle culturel et scientifique de ROCHEBELLE

10 avril 2015

    

 Lieu de rencontre
Pôle culturel et scientifique de Rochebelle
155, faubourg de Rochebelle, (en face du musée PAB)
30100 - Alès - 04 66 56 42 30 

Cette journée est destinée à tous les acteurs de l’aménagement de l’espace public urbain
(Élus et techniciens des collectivités territoriales, Services de l'État, professionnels du secteur privé, associations) 

Jérôme CASSAGNES
Cerema Direction territoriale Méditerranée
tel : 04 67 20 90 44
Courriel : jerome.cassagnes@cerema.fr

 Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter :
   Geneviève LAFERRÈRE
   Présidente de la FUB
   tel : 06 44 00 71 64
   Courriel : g.laferrere@fubicy.org

Comment se rendre au pôle culturel et scientifique de Rochebelle d’Alès :

Par le réseau NTecC : (Téléphone : 04.66.52.31.31)
► Ligne “5DF”, en partant de la gare, direction “Hopital”, arrêt “Acacias”.
(Achat de billets possibles à la gare routière).
► Ligne “2”, en partant de la gare, direction “La Royale”, arrêt “P.A.D”

En voiture, en vélo : du centre ville vers les quartiers Est d’Alès (BROUZEN / ROCHEBELLE),
face au musée PAB.

 ► Dans le pôle culturel et scientifique, se diriger vers le bâtiment N° 13



 Modalités d’inscritions
 
  > Pour s’inscrire en ligne, 
     
  > Date limite d’inscription : le 03 avril 2015

 Frais d’inscription et repas
   Inscription gratuite
   Repas
   Envoyer un chèque de 18 € à l’ordre de :
   M. Denis DUMAS, trésorier de l’association
   “Partageons la route en Cévènnes”
   64, impasse du bois - 30360 NERS
   (http://www.partageonslarouteencevennes.fr)

Programme de la journée
 9 h 00 Accueil des participants 

 9 h 30 Allocution d’ouverture
   ► Geneviève Laferrère, présidente de la Fédération des Usagers de la Bicyclette
   ► Mathieu Luzerne, chargé d’études Cerema Direction territoriale Méditerranée
   ► Max Roustan, Maire d’Alès, président d’Alès Agglomération

 10 h 15 État d’avancement du plan d’action pour les mobilités actives (PAMA)
   ► Pierre Toulouse, adjoint au coordonateur interministériel pour le développement de l’usage du vélo

       Questions/Réponses

 11 h 00 Les apports techniques :

  Zones de circulation apaisées, doubles sens cyclables, cédez-le-passage aux feux,
   ► Jérôme Cassagnes, chargé d’études Cerema Direction territoriale Méditerranée

  Connexion et traversée des agglomérations, un axe prioritaire du schéma régional
  des véloroutes et voies vertes de Provence-Alpes-Côte d’Azur
   ► Sébastien Baholet, chargé de mission vélo Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur

  Schéma départemental cyclable : zoom sur les continuités et traversées d'agglos
   ► Aline Roy, chargée de mission vélo au Conseil général du Gard

       Questions/Réponses  

 12 h 45 Déjeuner sur place (à la charge des participants)

 14 h 00 Exemples de réalisations :
  Itinéraires cyclables en agglomération : conditions de réussite
   ► Francis Mons, président de l’Association Française des Vélos et Voies Vertes,
   ► Alain Michel, délégué régional de l’Association Française des Vélos et Voies vertes PACA

  Mobilités actives : fil conducteur dans les projets d’urbanisme et de transport
   ► Pierre Viguié, directeur du pôle infrastructures et déplacements, ville d’Alès

  Politique cyclable : zoom sur les zones de rencontre et les chaussées à voie centrale banalisée
   ► Alexandra Vaudolon, directrice adjointe des services techniques de Villeneuve-lez-Avignon

  Stationnement sur espaces publics et privés : obligations réglementaires, exemples de réalisation
   ► Geneviève Laferrère, présidente de la Fédération des Usagers de la Bicyclette

       Questions/Réponses  

 16 h 00 Outils pour changer les comportements de mobilité :
  Observatoire des mobilités
   ► Véronique Michaud, secrétaire générale du Club des Villes et Territoires Cyclables
  Plan de déplacement de l’école des mines  
   ► Miguel Lopez-Faber et Louis Ait-Mouhoub, professeurs école des Mines d’Alès
  Présentation du Vél’audit
   ► Sébastien Wasner, chef de service, laboratoire Cerema Direction territoriale Méditerranée

 17 h 00 Fin de la journée

Les agglomérations de taille moyenne sont aujourd’hui confrontées aux conséquences de l’étale-

ment urbain :

elles doivent relever des défis liés aux enjeux de rééquilibrage des modes de déplacement et 

prendre en compte de nouvelles attentes des populations.

 

La réalisation de zones de circulation apaisées (aires piétonnes, zones 30, zones de rencontre), 

d’itinéraires cyclables pour des trajets utilitaires ou de voies vertes combinant des usages utilitaires 

et loisirs, posent des questions de cohabitation entre usagers, d’acceptation des changements 

d’usage, donc des habitudes.

A partir des aménagements réalisés ces dernières années sur Alès et  les agglomérations de tailles 

comparables en Languedoc-Roussillon et en Provence-Alpes-Côte d’Azur, la journée «Une  voirie 

pour tous» favorise les échanges d’expériences, notamment entre élus, techniciens de l’État et des 

collectivités territoriales et membres des réseaux associatifs.

Ces journées sont ouvertes à tous les publics et intéressent l’ensemble des acteurs de l’aménage-

ment du territoire.

http://enqueteur.cete-mediterranee.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=34428&lang=fr
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